Jusqu’à 4 500 enveloppes/heure

n

Commandes centralisées sur écran tactile PC

n

Réglage des plis totalement automatique

n

Alimenteur d’encart simple ou double

n

Remontée de statistiques

n

Lecture code à barres et OMR sur tous les alimenteurs

EXEMPLES DE MODULARITÉ

SPÉCIFICATIONS
n

n

n

DIMENSIONS :
Selon configuration retenue
EPAISSEUR MAX. D’INSERTION :
Documents : 6 mm
Encarts : 4 mm
ENVELOPPES :

Tous les formats d’enveloppes : C6, DL, C5

LA NOUVELLE TECHNOLOGIE
NEOPOST
UN CONCENTRÉ DE SIMPLICITÉ

SOLUTION OMR ET PRINT
MACHINE
Combiné avec votre matériel de mise
sous pli Neopost, le logiciel PRINT
MACHINE vous permet :
• d’enrichir vos documents (textes
marketing, graphiques, etc.) et
d’améliorer ainsi la qualité de vos
courriers tout en augmentant
l’impact de vos mailings
• de gérer le traitement de vos documents avec des codes OMR
(Optical Mark Recognition) ou des codes à barres,
• de trier et regrouper vos envois postaux, en mettant tous les
documents qui sont destinés à une même adresse dans la même
enveloppe.
Grâce à cette solution, le tri manuel disparaît et la
personnalisation des plis devient illimitée.

3 ALIMENTEURS DE DOCUMENTS
+ ZONE D’ASSEMBLAGE
+ ZONE DE DÉVIATION

DS-140

CONTRÔLE D’INTÉGRITÉ
Lelogiciel Data Logging associé aux
fonctions de la DS-140 permet
d’assurer un vrai contrôle d’intégrité
des documents.
En utilisant la lecture OMR
(reconnaissance optique de
marques) et/ouBCR (codes barres),
les données électroniques sont
transmises de module en module.
Uneerreur (document manquant, par exemple) est très vite repérée
par l’un des modules et identifiée.

EFFICACITÉ OPERATIONNELLE
Ecran PC tactile
Vitesse
Réglage des plis
Alimentation multi-feuilles
Mode Cascade sur les alimenteurs
Mémoires de tâches

Oui
Jusqu'à 4 500 enveloppes/heure
Automatique
Oui
Oui
Illimitée

Alimentation manuelle
Capacité des alimenteurs de documents
Capacité des alimenteurs d'enveloppes
Capacité de pliage

Oui
Jusqu'à 500
Jusqu'à 400
Jusqu'à 8 feuilles

Convoyeur d'enveloppes

Oui (en option)

Hauteur des documents

de 140 mm à 406 mm

Largeur des documents
Epaisseur des documents
Hauteur des encarts
Largeur des encarts

de 140 mm à 228 mm
de 60 g/m2 à 120 g/m2
de 76 mm à 152 mm
de 140 mm à 242 mm

Epaisseur des encarts
Longueur des enveloppes
Hauteur des enveloppes

Jusqu'à 4 mm (mini. : 60 g/m2)
de 152 mm à 264 mm
de 89 mm à 165 mm

ALIMENTEUR D’ENCARTS

3 ALIMENTEURS DE DOCUMENTS
+ 1 ALIMENTEUR ENCARTS + ZONE D’ASSEMBLAGE
+ ZONE DE DEVIATION

2types d’alimenteurs d’encarts sont
disponibles :
•Alimenteur simple traitant tout type
d’encartjusqu’à 4 mm et contenant
jusqu’à 300 documents
•Alimenteur double d’encarts
permettant de charger 2 encarts
différents sans augmenter
l’encombrement. Chaque poste a alors
unecapacité de plus de 200 documents.

QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES COURRIERS
Accumulation avant pliage
Lecture OMR
Lecture Codes à Barres

Oui (en option)
Oui (en option)
Oui (en option)

Détection de doubles automatiques

Oui (sur tous les alimenteurs)

OPTIMISATION DU BUDGET
CONVOYEUR DE SORTIE
Le convoyeur de sortie peut être
positionné dans l’alignement de la
DS-140 ou à 90° selon vos besoins.
En standard, les enveloppes sont
réceptionnées dans un réceptacle
face vers le haut.

4 ALIMENTEURS DE DOCUMENTS
+3 ALIMENTEURS ENCARTS + ZONE D’ASSEMBLAGE
+ ZONE DE DEVIATION

Connexion Machine à Affranchir
Modularité

Oui (en option)
De 1 à 17 alimenteurs

n

Neopost, véritable facilitateur
de la fonction courrier, est
le leader européen en équipement de salles de courrier
et de systèmes logistiques.
n

Avec les solutions les
plus avancées en matière
d’affranchissement, de mailing et de traçabilité logistique,
Neopost s’affirme comme le
partenaire naturel de votre
réussite. Nous connaissons
les enjeux d’un traitement
optimal de votre courrier.
n

Neopost, c’est aussi
l’engagement de services
à valeur ajoutée, à la
pointe de la technologie et
respectueux de notre
environnement avec notamment l'organisation de la
collecte des cartouches
d'encre usagées pour leur
recyclage.
n

Avec Neopost, ce sont
plus de 730 collaborateurs,
13 agences commerciales,
16 points de service à votre
écoute. Optez pour le premier
réseau français, exigez pour
votre entreprise plus de
service et plus de performance
et rejoignez ainsi les 100 000
clients qui chaque jour nous font
confiance.

© 2008. Neopost France. Tous droits réservés.

CONNEXION INTELLIGENTE
Gagnez encore plus de temps en
connectant votre DS-140 à une machine
à affranchir Neopost. Votre courrier sera
ainsi prêt à poster.

NEOPOST,
PARTENAIRE
INNOVANT ET
ENGAGÉ

POUR PLUS D’INFORMATIONS CONTACTEZ-NOUS :

Document non contractuel. Neopost et le logo NEOPOST sont des marques déposées de Neopost SA. Crédit Photo : Gettyimages. RÉF. : 7440355U - 07/2008 - The Marketingroup.
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DS-140

LA NOUVELLE TECHNOLOGIE
NEOPOST
UN CONCENTRÉ DE SIMPLICITÉ
WE VALUE YOUR MAIL*

0,15€ ttc/mn

NEOPOST FRANCE
3-5 boulevard des Bouvets
92747 Nanterre Cedex

www.neopost.fr

* Donnons de la valeur à votre courrier

DS-140
GAGNEZ EN PRODUCTIVITÉ
La DS-140 offre une flexibilité totale sur le
marché du traitement du courrier, en
traitant de quelques centaines de lettres
par jour jusqu’à des volumes mensuels
importants. Sa modularité permet de la
configurer pour tout type d’application,
d’un document individuel à une
installation multipostes comprenant
jusqu’à 17 alimenteurs, le tout à une
vitesse pouvant atteindre les 4 500
enveloppes/ heure !!

(

Elle peut ainsi plier jusqu’à 8 feuilles
ensemble provenant de 8 modules
différents, avec une épaisseur
maximale d’insertion de 6 mm. Rien
ne lui résiste : de la brochure au
papier glacé, de l’enveloppe-réponse
à l’encart porte-adresse, elle remplit
toutes ces tâches sans aucune
difficulté.

DS-62
SI-30

3 VISUALISEZ
LES
INFORMATIONS

DS-80
DS-70

SI-92
DS-86

DS-140

DS-140
DS-100

SIMPLE ET EFFICACE
DS-1000

SIMPLICITÉ D’UTILISATION
Le design compact et tourné vers
l’utilisateur de la DS-140 la rend
accessible à tous.
• Tous les alimenteurs sont rechargeables en cours, aucun risque d’arrêt
de la machine
• La fonction Daily Mail, pour l’alimentation manuelle, est disponible par un
bac dédié et permet l’alimentation de jeux agrafés.
• La programmation d’une tâche définit automatiquement
un pli, aucun réglage manuel n’est nécessaire de la part de
l’opérateur.

1 CHARGEZ VOS DOCUMENTS
JUSQU’À 17 ALIMENTEURS

ET LANCEZ LES
DOCUMENTS
ÉCRAN TACTILE PC

ACCÈS FACILE

ALIMENTEUR
MANUEL

2 CHARGEZ
VOS
ENVELOPPES

MODE
CASCADE

TOUS TYPES DU C6 AU C5
EN PASSANT PAR LE DL

UN ALIMENTEUR EST
VIDE, UN AUTRE LE
REMPLACE

Vous recherchez un produit
productif, mais l’espace au sol est
une véritable préoccupation ?
L’alimenteur d’encart double vous
permet de gérer sur un seul et même
module des encarts de 4 mm
d’épaisseur dans une première
station et des encarts de 2 mm depuis
l’alimenteur supérieur.
Vous changez souvent d’application?
Rien de plus simple, le menu de la
DS-140 vous guide pour créer facilement
vos travaux, même les plus complexes.
Une fois vos tâches récurrentes
enregistrées, vous changez d’application
en 2 clics. Tous les réglages sont
automatiques, aucune intervention
manuelle n’est nécessaire.
Qu’il s’agisse d’une campagne marketing non
prévue, d’envoi de factures ou de reporting
mensuel, la DS-140 répond à toutes vos
attentes : d’aujourd’hui mais aussi de demain.

Vous accédez au chemin
papier entier, quelle que soit
la position des documents
dans le système, sans
aucun risque de blessure.

PRODUCTIVITÉ
• Assemblez jusqu’à 8 feuilles
et pliez-les au format de votre
choix.
• Avec un poste d’assemblage,
la lecture OMR et les postes
encarts nécessaires, vous
pouvez joindre des encarts
jusqu’à 4 mm d’épaisseur.
• La DS-140 est disponible avec une tour d’alimentation
1 ou 3 poste(s) offrant la fonction cascade et une
capacité maximale de 1000 feuilles.
• L’alimenteur d’enveloppes est rechargeable en cours de
cycle et contient jusqu’à 400 enveloppes (du C6 au C5
en passant par le DL).

SÉCURITÉ DES ENVOIS

OPTEZ POUR LE MOBILIER
NEOPOST ADAPTÉ

CONFIGURATION SUR MESURE :
Rajouter jusqu’à 8 modules

)

Chaque alimenteur de
documents est équipé d’un
détecteur de double, permettant
de détecter si une ou plusieurs
pages sont manquantes ou sont
en trop et ainsi assurer une
alimentation sans défaut.
La lecture de codes OMR ou de
codes à barres vous assure un parfait contrôle de vos envois
et la possibilité d’ajouter, par exemple, des encarts à votre
courrier selon le profil de votre client.

CENTRALISATION DES
COMMANDES
Le grand écran tactile PC de la
DS-140 permet de programmer
toutes les fonctions du système sans
quasiment aucun réglage manuel.
Le nombre de tâches enregistrable est
sans limite et peut être rappelé à
n’importe quel moment, la DS-140 se
règle alors automatiquement. Lorsque vous lancez une tâche vous
visualisez directement sur l’écran les données de production, la vitesse
de l’application ainsi que les messages d’assistance aux opérateurs.
Lorsque l’application prend fin, vous pouvez à tout moment consulter les
statistiques détaillées sur les données de la production et exporter ou
imprimer les rapports d’activité.

